Formation : Gestion
Finance niveau avancé (90 heures)
Objectifs pédagogiques :

Programme :

Permettre aux collaborateurs :
 Fournir les outils pour opérer un
diagnostic financier des comptes de
groupes. Etre capable d’évaluer une
société ou un groupe de sociétés.
Apporter, aux dirigeants ou conseils
en finance, les connaissances
nécessaires afin, d’opérer le choix
pertinent des différents projets ainsi
que celui des différentes sources de
financement adéquates, d’arbitrer
entre endettement et fonds propres.

 L’analyse financière des comptes consolidés
 L’analyse des comptes anglo-saxons (financial statement
analysis)
 Le cadre et la mesure de la création de la valeur
 La notation
 Les diverses méthodes d’évaluation (par les flux,
approche comparative ou patrimoniales et mixte…) et
leurs limites



 Les projets d’investissement

Public et pré requis :
 Etre titulaire d’un master de
comptabilité, gestion ou équivalent
par l’expérience professionnelle.
Avoir suivi le programme Finance I
intermédiaire (niveau 1)

 Les modalités de financement (par fonds propres, par
endettement)
 Le choix d’une structure de financement
 La trésorerie de groupe
 La gestion des risques financiers (les marchés des

Moyens pédagogiques, techniques
et d’encadrement :
 Remise d’exercices “papier”
 Remise de supports “informatiques”
 Paper board,
 Echanges /Discussions

produits dérivés, les marchés organisés et de gré à gré)
 La politique de dividende et une de ses alternatives (le
rachat d’actions)
 Restructurations et groupes de sociétés (apports partiels
d’actifs et scissions, fusion-acquisition)
 Introduction en bourse
 Les opérations sur les dettes et les créances (titrisation et

Suivi et évaluation des résultats :
 Attestation de présence
 Attestation formation individualisée

défaisance)
 L’éthique dans le management financier et les pratiques
de gouvernance d’entreprise

Date et lieu :
 Nombre heures de formation : 90h
 Date : à définir
 Lieux : Villeneuve d’Ascq
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